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Les personnes qui souhaitent 
recevoir le bulletin municipal par mail uniquement

sont invitées à contacter la mairie
pour se faire connaître.

URBANISME 

>  DÉPÔT DE DEMANDES  
DE DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Océane DHURES – 9, rue des Ouches 
ravalement de façade

Sophie PEIGNE – 10, Impasse des Roitelets 
installation d’une clôture

Kevin VERGEZ – 44, Les Vanneaux Huppés 
installation d’une clôture

Sébastien LANDAIS – 6, La Petite Bretonnière 
construction d‘une piscine

Effy Isolation – 9, La Guilbaudière 
isolation par l’extérieur

>  DÉPÔT DE DEMANDES  
DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Sylvain LE GOFF – lotissement Les Petites  
Cossardières - construction d’une maison individuelle

Julien BABONNEAU – Les Bonnaudières 
extension et construction d’un garage

Charles BUREAU – 9 Le Moulin Guillet 
extension d’une maison

Benjamin FOULHOUX – ZA du Hautbois 
construction d’un bâtiment artisanal

Ces déclarations préalables et permis de construire 
ont fait l’objet d’un dépôt au service Urbanisme en 
vue de leur instruction et de la prise de décision par 
Monsieur le Maire.

POUR LA VIE LANDRÉENNE
DE DÉCEMBRE 2022

TRANSMETTEZ VOS ARTICLES  
AVANT LE  LUNDI 14 NOVEMBRE

Par mail : communication@le-landreau.fr

Protection des données personnelles : Conformément à la loi 
«Informatique et Libertés», vous disposez d’un droit d’accès, 
de modification et de suppression des données qui vous 
concernent (Loi du 6 janvier 1978 Informatique et liberté). Pour 
l’exercer, vous pouvez contacter l’Hôtel de Ville du LANDREAU.

NAISSANCES
Eliott EMERIAU 
Né le 17 septembre – 83, Les Geais des Chênes 

Soline GIBOUIN  
Née le 20 septembre – 1, Beauchêne

Lucas SURELLE 
Né le 25 septembre – 59, Les Vanneaux Huppés 

DÉCÈS
Gilles SÉBILEAU 
15/03/1945 - 23/09/2022 – 11, La Goulbaudière 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
À 16 ANS POUR LA JOURNÉE
DEFENSE ET CITOYENNETÉ

Les jeunes (filles et garçons) qui ont eu 16 ans en 
novembre sont invités à se faire recenser au secré-
tariat de l’Hôtel de Ville (avec carte d’identité et 
livret de famille) avant le 30 novembre.

TERRAIN DE TENNIS
Le terrain de tennis situé près du stade Pierre 
Charpentier sera fermé à la fin des vacances de la 
Toussaint.

Nous invitons les personnes qui ont une clé d’accès 
au terrain de tennis à la rapporter pour le 7 novembre 
à la mairie. Leur chèque de caution leur sera restitué 
à cette occasion.

La mairie et l’agence postale seront fermées , le lundi 
31 octobre, le mardi 1er et le vendredi 11 novembre.

Merci de votre compréhension.

INFO FERMETURES

Directeur de publication : Christophe RICHARD, Maire • Coordination de publication : Myriam TEIGNÉ, Adjointe à la Communication. 
Rédaction : Service Communication • Conception et impression : Imprimerie Planchenault

DÉRATISATION
Permanence mardi 15 novembre,  

de 9 h à 12 h à l’Hôtel de Ville.
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FOCUS SUR LA MAIRIE
Chaque trimestre, nous vous présentons un service communal, ses agents et leurs missions

QUE TROUVE-T-ON À LA MAIRIE ?
La Mairie comprend l’accueil du public, la compta-
bilité et les ressources humaines, la gestion foncière 
et immobilière, la direction des services techniques, 
la direction enfance, jeunesse et vie scolaire et la 
direction générale.

QUELLES SONT LES MISSIONS  
EXERCÉES EN MAIRIE ?
Les agents en charge de l’accueil, Isabelle et Karen, 
ont également des missions propres. Isabelle 
s’occupe des affaires sociales, de l’enregistrement 
des demandes d’urbanisme et de l’état civil.

Karen s’occupe de la communication, de l’état civil, 
des élections, des salles communales et du cimetière.

Jocelyne, en charge de la comptabilité et des res-
sources humaines s’occupe du suivi budgétaire, du 
mandatement des factures et toutes les opérations 
comptables, de la paie et du suivi des carrières des 
agents.

La gestion foncière et immobilière est confiée à Lau-
rence, qui a intégré le service administratif au début 
de l’été. Elle s’occupe de la gestion domaniale de la 
commune, des cessions et acquisitions foncières et 
du parc locatif communal.

Philippe, directeur des services techniques, encadre

les agents du service technique ; il est également 
chargé de l’entretien du patrimoine bâti et non bâti, 
y compris la voirie, représente la commune en qualité 
de maître d’ouvrage sur les gros projets et réalise la 
maîtrise d’œuvre en interne pour les autres projets.

Hervé dirige le service enfance, jeunesse et vie sco-
laire, c’est-à-dire le pôle enfance (accueil périscolaire, 
restaurant scolaire et centre de loisirs), encadre les 
ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles) de l’école La Sarmentille et pilote les 
activités de l’Antre Potes. Il assure le lien entre la 
Mairie et les écoles et met en place la politique édu-
cative décidée par les élus pour l’enfance jeunesse.

La direction générale est assurée par Nelly qui 
pilote et coordonne les services municipaux afin de 
mettre en œuvre les projets et décisions du conseil 
municipal.

LE CŒUR DE LA COMMUNE
En 2008, la Mairie déménage dans l’ancienne cure 
après quelques travaux de rénovation. C’est là que 
se tiennent les conseils municipaux, au cours des-
quels les décisions d’orientation de la Commune 
sont prises par les élus. C’est à la Mairie également 
que se déroulent les réunions des élus, du conseil 
municipal d’enfants et des services, les mariages, 
les PACS et les parrainages civils.

QUAND PUIS-JE VENIR À LA MAIRIE ?
La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 00 et les lundi, mercredi et vendredi de 14 h 00 
à 16 h 30. Il est néanmoins possible de prendre ren-
dez-vous avec les services en dehors de ces horaires.

De nombreuses informations sont à disposition du 
public sur le site internet de la Commune.

MAIRIE : Place de l’Hôtel de Ville 02 40 06 43 75
mairie@le-landreau.fr - www.le-landreau.fr

 commune.lelandreau.44
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> ATELIER PHILO
C’est le deuxième rendez-vous pour les enfants de 6 à 
10 ans. Pamela PALOSCIA, animatrice de ces ateliers 
philo, proposera aux enfants de discuter sur le sujet 
« être le chef ».

Dans cet espace de discussion collective, ils vont 
prendre le temps de s’interroger, construire leur pensée 
et élaborer des réflexions critiques. Il n’est jamais trop 
tôt pour philosopher !

Mercredi 2 novembre de 15 h 30 à 16 h 30 pour les 
enfants de 6 à 10 ans - Gratuit - Sur réservation.

Troisième et dernier atelier : le samedi 3 décembre 
de 11 h à 12 h 00, sur le thème « méfiance / défiance »

>  LE TEMPS DE PARENTS :  
LE RENDEZ-VOUS PARENTALITÉ

Cette fois-ci, c’est bel et bien le dernier rendez-vous 
parentalité pensé par les parents pour les parents.

Et le thème de ce mois de novembre va parler à 
beaucoup de parents de jeunes et moins jeunes enfants, 
puisqu’il aborde les frustrations des enfants et comment 
les accompagner sans en arriver au chantage…

La frustration est une émotion qui visite régulièrement 
nos enfants. En tant que parents, il nous arrive parfois 
de nous sentir bien dépourvus face à ce que vivent 
nos enfants à ces instants, et aux comportements qui 
peuvent en découler.

Chantage, punitions, cris peuvent alors survenir de 
notre côté.

Comment sortir de ces situations sans nous emporter ? 
C’est la question qu’aimerait soulever le groupe de 
parents à l’origine de ces soirées.

Ce groupe d’échange a pour idée de partager nos 
expériences, notre boîte à outils de parents pour per-
mettre au groupe de puiser des idées pour fluidifier 
notre quotidien avec les enfants.

Mardi 8 novembre de 20 h 30 à 22 h 30 
Gratuit – Réservation conseillée

ON EN PARLE

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi : 10h30-13h00 
 14h00-18h30
Vendredi : 15h30-19h00
Samedi : 10h30-13h00
Dimanche : 10h30-11h30

PERMANENCE NUMÉRIQUE
Margot vous accueille à la bibliothèque 
pour vous aider à mieux prendre 
en main vos outils numériques et 
informatiques.

Prochains rendez-vous les mercredis 2, 9, 

16, 23 et 30 novembre de 10 h 30 à 12 h 30
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VISITE DE LA FEUILLE
8 classes de l’école La Sarmentille (à partir de la 
grande section) sont allées visiter le site de La Feuille, 
avant sa fermeture, en octobre, et ont participé à 
des animations proposées par des artistes et des 
bénévoles.

Les élèves de grande section de l’école ont eu la 
chance de rencontrer un des dix artistes de cette 
aventure : Romain, qui les a accueillis dans la pièce 
qu’il avait complètement redécorée avec ses œuvres. 
Leur visite s’est terminée par le défi de l’artiste : créer 
une œuvre en utilisant ses codes de réalisation… Un 
très beau projet en perspective !

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE CLASSES
À l’école, la rentrée est synonyme d’élections. Début 
octobre, les classes ont procédé à l’élection des 
délégués : 2 élèves par classes à partir de la grande 
section (une fille et un garçon) ont été désignés par 
leurs camarades pour les représenter. Les conseils 
se tiennent environ une fois par mois et traitent de 
sujets concernant la vie à l’école. 

Premier sujet, très motivant : le réaménagement de 
la cour de récréation. Les jeunes élus vont devoir, 
en lien avec l’équipe enseignante et les services 
techniques municipaux, faire leurs propositions 
d’aménagements et d’évolution de la cour. Les pre-
miers travaux devraient arriver très vite…

Cette année, vous avez pu 
une nouvelle fois croiser des 
jeunes avec de magnifiques 
gilets orange… Ce sont les 
Landréens du dispositif 
« Argent de Poche ».

Ce dispositif, mis en place en 
2021, a été réfléchi et mis en 
place conjointement par les 
élus de la commission jeu-
nesse et Bérengère Labeyrie, 
animatrice jeunesse.

Les objectifs du dispositif 
sont de permettre aux jeunes Landréens de participer 
à la vie de la commune, de valoriser leurs actions, 
mais aussi de gagner de l’argent par eux-mêmes et 
pour eux-mêmes.

Cela donne aussi aux jeunes l’occasion de se fami-
liariser avec le monde du travail.

IL EST TEMPS DE PENSER À 2023 !
Pour pouvoir participer au dispositif « Argent de 
Poche » en 2023 il faut s’inscrire au préalable.

Les inscriptions sont ouvertes du 7 novembre 2022 
au 13 janvier 2023.
Pour pouvoir participer à ce dispositif il faut :

• Être habitant du LANDREAU,
• Avoir plus de 16 ans et moins de 18 ans au premier 

jour du chantier,
• Remplir et rapporter un dossier de candidature (qui 

est à retirer à l’Antre Potes auprès de Bérengère).

Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter 
Bérengère LABEYRIE au 02 40 06 46 12 ou par mail : 
animation.jeunesse2@le-landreau.fr.

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 
ÉDITION 2023
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NETTOYONS LA NATURE !
Les élèves de l’école Sainte Marie ont participé à 
l’opération « Nettoyons la Nature » le 6 octobre 
dernier. Cette manifestation réunit chaque année 
des centaines de milliers de volontaires de tous âges 
qui ont pour intérêt commun d’agir concrètement 
pour l’environnement.

L’objectif premier de cette organisation : nettoyer 
les sites urbains ou naturels, dégradés par toutes 
sortes de déchets.

Pour la première fois, l’école Sainte Marie a souhaité 
participer à ce challenge !

Ainsi, les élèves de la petite section jusqu’aux CM2 
ont fonctionné ensemble sous forme de tutorat (un 
grand référent d’un plus petit) aidés par les parents 
pour déambuler dans le bourg du Landreau à la 
recherche de déchets, malheureusement laissés 
aux abords des rues, de l’étang, des sentiers, etc.

À la fin de la matinée, les déchets ont été déposés 
dans la cour de l’école. Le constat a malheureusement 
été sans appel, trop de déchets ont été récupérés 
en une seule matinée !

Ensuite, les élèves ont procédé au tri sélectif des 
déchets récoltés, avec l’aide des adultes.

Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à notre 
échelle, à l’élimination d’un maximum d’éléments 
polluants en un minimum de temps. Cette opération 
nous a permis d’agir concrètement tout en sensibi-
lisant le plus largement possible les élèves à un sujet 
qui concerne l’ensemble de la planète.

Cet élan de solidarité doit bien entendu se poursuivre 
pour préserver nos paysages et notre environnement 
et parce qu’il n’est jamais trop tard, ni trop tôt pour 
sensibiliser nos jeunes pour apprendre les bons 
gestes !

APEL

CHOUCROUTE – PAELLA  - ASSIETTE ANGLAISE

26 NOVEMBRE

Nous avons le plaisir de vous retrouver pour cet événement très attendu de tous !  

Les plus gourmands d’entre vous retrouveront les bons produits de nos commerçants :

La Charcuterie - Traiteur PAILLOU • Maison BODET – Traiteur Charcuterie • Boulangerie MOREAU

Merci à eux pour leur implication…

Au choix :

Choucroute + fromage + tartelette • 14 € la part

Paëlla + fromage + tartelette • 14 € la part

Assiette anglaise + fromage + tartelette • 10 € la part

Réservations jusqu’au 16 novembre inclus au 06 40 14 28 09 Sandra, 06 72 66 76 64 Alexandra.

NOUVEAU
La livraison est remplacée par un système de drive.

Le drive sera ouvert de 10 h à 12 h pour récupérer vos commandes dans la cour de l’école !

ON VOUS ATTEND NOMBREUX POUR CET ÉVÉNEMENT QUI RÉGALERA VOS PAPILLES.
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Il y a un nouveau prestataire pour les repas du 
restaurant scolaire du Pôle Enfance : ARMONYS 
restauration.

Voici l’équipe : Philippe, le chef cuisinier et son 
second, Jean François, Céline à la préparation froide, 
Béatrice à la plonge et l’entretien, ainsi que Betty 
et Corinne sur l’entretien général.

ARMONYS restauration représente 33 cuisines dans 
la région et 57 restaurants, 70 personnes et 4 res-
ponsables, une entreprise à échelle humaine basée 
sur la Bretagne depuis 2013.

La pause méridienne se déroule de 12h00 à 13h35 
(un temps repas et un temps sur la cour) sur deux 
services.

Le premier service est réservé aux maternels accom-
pagnés de Nadine, Betty, Corinne, Émilie et les CP 
avec Marylène et Anita.

Le second service pour les CE1 et CE2 accompagnés 
de Marylène et Anita et les CM1 et CM2 avec Nathalie 
et Florence.

Sur la cour, la surveillance est assurée par Félicia, 
Robin, Nathalie, Florence, Émilie et Corinne.

NOUS AVONS POSÉ QUELQUES QUESTIONS 
À PHILIPPE, LE CHEF DE CUISINE

Quelle cuisine proposez-vous 
aux enfants ?

Une cuisine comme à la maison, 
on ne repart jamais avec la faim.

Quel plat le plus surprenant est 
apprécié des enfants ?

Le brocoli ou les épinards à la 
béchamel.

Où achetez-vous vos produits ?

Chez les producteurs locaux 
de la Loire-Atlantique le plus 
possible.

Quelles valeurs voulez-vous transmettre ?

Le bien manger, le manger ensemble et la convivialité.

Avez-vous des spécialités ?

Moi je suis un « couteau suisse », je suis généraliste 
j’aime tout faire ; les spécialités de Jean François 
sont les sauces et les omelettes.

Une idée de dessert qui pourrait faire l’unanimité ?

Ne pas passer à côté des choses simples : le 4 quarts, 
les mijotés, les compotés et les mitonnés.

Une envie jamais testée ?

Des choux à la crème pour les anniversaires des 
enfants à chaque fin de mois !

PÔLE ENFANCE
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Les adhérentes de l’association « ATELIER DES 
ARTS DÉCORATIFS » n’ont qu’un mot à vous dire :

MERCI
pour votre présence à notre exposition du samedi 
24 septembre dernier à la Tricotaine.

Nous avons infiniment apprécié l’intérêt que vous 
avez porté à l’exécution de nos œuvres, ce qui 
amplifie notre désir d’améliorer encore nos tech-
niques et notre savoir-faire au cours des saisons 
à venir.

Alors, rendez-vous l’année prochaine, ou, si vous 
souhaitez rejoindre le groupe patchwork ou le groupe 
peinture, contactez-nous :

• Marie-Annick CUSSONNEAU : 06 86 78 81 73
• Sylviane MORISSET : 06 77 25 78 34
• par mail : artsdecolandreau@gmail.com

ATELIER DES ARTS DÉCORATIFS 
DU LANDREAU

LIRE AU LANDREAU

Chers bénévoles et Landréen(ne)s intéressé(e)s par 
l’association Lire au Landreau, nous vous invitons, 
comme l’année dernière, à nous retrouver à la biblio-
thèque « Comme un Roman ».

 LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 19 H 00 
AUTOUR D’UN APÉRO. 

Ce moment convivial sera l’occasion de se retrouver, 

d’échanger, d’accueillir les nouveaux 
bénévoles, de venir découvrir 
l’association et ce qu’on y fait…

lireaulandreau@gmail.com
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Non… vous avez encore un peu de temps, ce n’est que le samedi 13 mai 
2023 que nous nous retrouverons pour la 2de édition de course de caisses 
à savon organisée par le comité des fêtes du Landreau. 

Le parcours trop simple l’année dernière vous réserve de belles surprises 
en 2023. Alors ne manquez pas d’imagination, et commencez à réfléchir 
à votre futur bolide.

Vous trouverez toutes les informations sur Facebook : caisseasavonleland.
wixsite.com/inscription et vous pouvez également nous contacter par mail 
caisseasavon.lelandreau@gmail.com ou par téléphone au 06 99 37 47 34.

Inscription via le site Facebook uniquement à partir du dimanche 13 novembre.

À VOS MARQUES… PRÊTS ? PARTEZ !

LA VIRADE : LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Le 25 septembre dernier a marqué le retour de la virade au 
Loroux-Bottereau (lutte contre la mucoviscidose). Celle-ci reste 
une des rares de la région à avoir résisté aux 2 années Covid.

Le Comité des Fêtes y est partenaire depuis de nombreuses années 
avec du prêt de matériel et la présence d’une douzaine de béné-
voles. Malgré l’organisation un peu compliquée cette année, de 
bons résultats et une belle journée dans une excellente ambiance !

Remerciements au club des aînés pour sa participation avec la 
mise en paquets des 200 lots de la pêche à la ligne.

Prochaine virade en 2023, le dernier dimanche de septembre.
Pour le Comité des Fêtes, 2022 aura été année d’exception avec 
une centaine de locations ou prêts de matériel qui aura permis 
aux écoles, aux associations et aux particuliers de réaliser leurs 
manifestations dans de bonnes conditions.

Avant le marché de Noël du 11 décembre prochain, le Comité des 
Fêtes organise cette année son 18e loto de l’espoir le dimanche 
13 novembre à la salle des Nouelles. Début du loto à 14 h 00, 
ouverture des portes à 13 h 00. Un cadeau de bienvenue sera 
offert à chaque participant pour une centaine de gagnants.

La totalité des gains sera versée à l’association « Lutte contre la 
mucoviscidose ». Les 17 lotos précédents ont permis de verser 
près de 45 000 € à l ‘A.F.L.M.

14 h (ouverture des portes àà 13 h)

  àà  ll''aassssoocciiaattiioonn  ""VVAAIINNCCRREE  LLAA  MMUUCCOOVVIISSCCIIDDOOSSEE""

LLeess  bbéénnééffiicceess  ddee  ccee  LLOOTTOO  sseerroonntt  iinnttééggrraalleemmeenntt  rreevveerrssééss

oorrggaanniissaattiioonn  ::
CCOOMMIITTEE  DDEESS  FFEETTEESS  dduu  LLAANNDDRREEAAUU

11  CCAADDEEAAUU  DDEE  BBIIEENNVVEENNUUEE  AA  CCHHAAQQUUEE  JJOOUUEEUURR

11  VVOOYYAAGGEE    VVAALLEEUURR    550000  €€  
Nombreux lots de valeur

80 gagnants minimum

eennccoorree  ddeess  lloottss
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C’EST LA FIN DE LA SAISON ESTIVALE À LA FEUILLE

En cumulant les deux sessions d’ouverture de 
juin et septembre, l’espace a accueilli plus 
de 800 visiteurs « tout public ».

Depuis la rentrée, ce sont également 
180 élèves du lycée de Briacé qui sont 
venus et ont profité de l’animation et 
de l’accompagnement proposés.

Quant aux plus jeunes, 260 élèves de La 
Sarmentille et Sainte Marie ont été accueillis 
également.

Tous, élèves et enseignants, ont témoigné de leur 
vif intérêt pour cette nouvelle exposition et leur 
satisfaction de pouvoir en bénéficier au Landreau.

C’est pour beaucoup l’occasion d’une découverte des 
arts plastiques et d’une réflexion sur l’art : pourquoi, 
comment, à quoi ça sert etc. ?

Nous sommes très satisfaits de cette col-
laboration accrue et cela nous donne 

de la motivation pour repartir en 2023 
avec d’autres artistes et un nouveau 
projet.

D’ici là, nous préparons pour le mois 
de décembre une ouverture dans 

le cadre d’une exposition « marché 
de Noël » avec des artistes nouveaux 

et un peu d’artisanat d’art également.

Nous communiquerons ultérieurement sur les 
horaires, mais vous pouvez d’ores et déjà noter les 
dates suivantes pour venir faire vos cadeaux :

9, 10 et 11 / 17 et 18 / 19, 20, 21, 22 et 23 décembre

Enfin, nous vous convions à venir assister à notre 
assemblée générale qui aura lieu le 2 novembre à 
19 h 00.

À TRÈS BIENTÔT À LA FEUILLE !
LES BARONNEURS
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NOTRE TRADITIONNEL « REPAS ANNIVERSAIRES » 
aura lieu le samedi 19 novembre à la salle des Nouëlles à partir de 12 h 30.

Merci de retourner le coupon d’inscription que vous avez reçu.

Comptant sur votre présence.

LE THÉ DANSANT DU 6 NOVEMBRE 
se déroulera au Palais des Congrès du Loroux Bottereau

Orchestre : Romance

VENEZ PASSER UN AGRÉABLE APRÈS-MIDI !

5 NOVEMBRE

L’ASSOCIATION DES PETITES SOUCHES
VOUS PROPOSE UN VIDE GRENIER

À LA SALLE DES NOUËLLES AU LANDREAU

9 H 00 - 17 H 30

INVITATION À L’ASSEMBLÉE
 GÉNÉRALE DE CARA’BELLA

Après une première année 
de fonctionnement satis-
faisante, l’heure est au 
bilan et aux perspectives.

L’association a donc le 
plaisir d’inviter toute 
personne curieuse de 
voir qui nous sommes à 
notre Assemblée Générale 
qui se tiendra le mercredi 
9 novembre à 20 h, salle 
des Sociétés.

S’ensuivra un temps d’échanges agrémenté de  
ce qui accompagne ce genre d’occasion.

UNION DES AINES
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Samedi 1er octobre dernier a eu lieu le concours de 
palets organisé par l’Association Landréenne de Pêche. 
Celui-ci s’est déroulé à la salle des Nouelles dans une 
très bonne ambiance. 30 équipes étaient présentes 
avec une finale de haut niveau. Merci à tous les joueurs 
et joueuses et aux supporters.

Merci à tous les bénévoles de l’ALP qui ont assuré 
cette journée.

La réouverture de la pêche aura lieu le dimanche 
5 février 2023.

Ce mois-ci, le Zoom nous fait découvrir l’univers de Solène et Thomas Douillard,  
éleveurs de bovins. Rencontre avec deux passionnés,  

amoureux de leur métier et soucieux du bien-être de leurs animaux.

La Ferme de l’Horizon, installée à l’entrée de 
la Rinière, nous accueille au son du meu-
glement des génisses qui viennent de vêler 
en ce début d’automne. En moyenne, l’ex-
ploitation accueille 120 naissances par an 
pour un cheptel de 350 bovins. Solène 
et Thomas élèvent des Charolaises, des 
Rouges des prés et, depuis cette année, 
des Parthenaises. Ces animaux sont élevés 
au grand air 8 mois de l’année, sur les 230 hec-
tares de pâturages disséminés sur Le Landreau. Leur 
alimentation est complémentée par des fourrages 
(maïs, blé, etc.) récoltés sur l’exploitation.

Récompensées régulièrement lors des foires et 
concours départementaux et nationaux, les vaches 
de la Ferme de l’Horizon bénéficient du savoir-faire

 de Thomas et Solène qui travaillent sur la géné-
tique des animaux, notamment la Rouge 

des prés. Ce travail rigoureux de sélection 
permet d’atteindre un niveau génétique 
optimum et assurer ainsi une viande de 
qualité.

Cette viande, vous la retrouvez chez les bou-
chers de la région nantaise mais également en 

vente directe sur l’exploitation sous forme de colis ou 
de bocaux de produits cuisinés (bocaux que nos aînés 
landréens retrouvent dans leur colis de fin d’année !).

Après avoir suivi des études agricoles, Thomas a 
repris l’exploitation en 2004. Sa compagne Solène 
l’a rejoint en 2015 après avoir suivi une formation à 
la Chambre d’Agriculture. Ils vont bientôt agrandir la 
ferme avec la construction d’un nouveau bâtiment qui 
servira de stockage pour la nourriture des animaux 
et vont s’équiper de panneaux photovoltaïques sur 
le toit d’un bâtiment.

SUIVEZ LE QUOTIDIEN 
DE LA FERME SUR FACEBOOK !

FERME DE L’HORIZON - LA RINIÈRE
07 71 62 92 38

fermedelhorizon@orange.fr

Z        M

CONCOURS DE PALETS DE L’ALP
FLASH BACK
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SECTION LOIRE-DIVATTE
(Sauts, Lancers, Sprints, Marche athlétique, Demi-fond, 
Course hors stade, Trail & Marche nordique)

ATHLÉTISME
26 novembre : Meeting de lancer, au stade de Saint 
Julien de Concelles ; ce meeting est classé régional 
à partir de la catégorie « Cadets » et championnat 
départemental à partir de la catégorie « Minimes ». 
Début des épreuves à 10 h pour le lancer de marteau, 
javelot et disque.

Maël COURCELLES, sera présent au Meeting ; c’est 
notre nouveau « Champion de France Junior » 
de lancer de disque, depuis juillet à Mulhouse. De 
nombreux autres athlètes, finalistes à ce même 
« championnat de France », seront présents 
également.

Entrée gratuite. Venez nombreux les encourager !

RUNNING
Après le « Trail des 3 provinces » à Clisson, le « Trail 
de Mauves en Vert » à Mauves, c’est désormais 
un calendrier bien chargé qui attend « nos run-
neurs » ainsi que la saison de cross qui débutera  
 

fin novembre ; si vous ne souhaitez pas courir seul, 
vous pouvez toujours venir nous rejoindre.

MARCHE NORDIQUE
Grande proposition de divers créneaux et de lieux 
dont 4 créneaux pour RCN Loire Divatte. Vous 
pouvez toujours vous inscrire ; consulter notre site, 
rcnantais.fr, pour tous renseignements.

Comme tous les ans, nous nous sommes associés 
à la Mairie du Loroux-Bottereau pour « Octobre 
Rose ». Divers parcours de Marche Nordique ont 
été organisés le 22 octobre dernier ; si vous n’avez 
pas pu venir, nous vous donnons déjà rendez-vous 
pour l’année prochaine.

ORGANISATION DE LA SECTION
Samedi 3 décembre (toute la journée) : organisation 
du Championnat interclub ÉVEIL ATHLÉ / POUSSINS 
salle du Paladin à Saint Julien de Concelles ; nous 
attendons environ 100 enfants le matin et idem 
l’après-midi. Venez les encourager !

Pour plus de renseignements :
Yveline AGASSE Présidente de la section RCN LD 
(coordonnées sur site rcnantais.fr - section RCN Loire 
Divatte)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CHEZ NOS AÎNÉS
8 NOVEMBRE À 19 H

Salle du caveau, place de la Vendée, à Mouzillon.

Rejoignez l’association par un engagement bénévole ; 
nous recherchons notamment le futur trésorier de 
Chez nos Aînés !

Le saviez-vous ?
Chez nos Aînés est une association mandataire, qui 
intervient auprès des + de 60 ans, sur votre secteur 
depuis 1989, pour des aides :

• À l’entretien du logement, du linge
• À la toilette, à l’habillage
• À la préparation des repas,
• Au lever, au coucher
• À la mobilisation et aux transferts

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
Contactez l’association au 02 40 36 44 69 ou par 
mail contact@chez-nos-aines.fr

SAVE THE DATE !

ATTENTION
QUALITÉ
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URGENT - CHERCHE CONDUCTEURS BÉNÉVOLES
Serv-volant est une association 1901 qui assure le transport solidaire des personnes qui n’ont pas le moyen 
de se déplacer pour les nécessités de la vie quotidienne, notamment se faire soigner, faire ses courses, etc.

Nous recevons de plus en plus de demandes mais… nous manquons de conducteurs bénévoles

Si vous avez un peu de temps libre, où si vous êtes jeune retraité, et souhaitez vous rendre utile auprès de 
personnes qui en ont vraiment besoin, appelez le 06 31 38 75 13.

Disposer d’un véhicule en bon état, conduire avec prudence, respecter toutes les lois et règlements dont 
notre charte de conducteur, il n’en faut pas plus. Notre assurance remplace la vôtre durant les missions.

Au plaisir de vous compter bientôt parmi nous pour lutter contre l’isolement.

SERV-VOLANT
CONDUCTEURS SOLIDAIRES - SÈVRE ET LOIRE

La Mission Locale du Vignoble Nantais, en partenariat 
avec l’association Entreprendre pour Apprendre Pays 
de la Loire organise une action innovante basée sur 
une pédagogie participative à destination de jeunes 
de 16-17 ans, déscolarisés :

Créer une Mini-Entreprise.
Cette action s’appuie d’une part sur un contenu 
pédagogique créé par l’association « Entreprendre 
Pour Apprendre », et s’appuie d’autre part sur une 
animation réalisée par deux encadrants de la Mission 
Locale et l’intervention de Mentors issus d’entre-
prises locales.

UNE DÉMARCHE ENTREPRENEURIALE
Un groupe de 10 jeunes de 16 à 17 ans, sortis du 
système scolaire va mettre en œuvre collectivement 
un projet de création d’entreprise fictif et imaginer 
un produit / un service.

En se lançant dans ce parcours d’entrepreneur (se), 
ils développeront des compétences utiles pour 
leurs futures démarches professionnelles indivi-
duelles (Sens de l’engagement, argumentation, esprit 
d’équipe, créativité, prise d’initiatives…).

DÉROULEMENT
35 heures de travail collectif réparties sur 
3,5 semaines du mardi 15 novembre au 8 décembre 
2022 à l’ALTER ECO de Clisson.
Plusieurs intervenants accompagneront la mini- 
entreprise :

• Deux encadrants (Mission Locale) pour l’accom-
pagnement et l’animation,

• Une facilitatrice (Entreprendre pour Apprendre en 
Pays de La Loire) pour l’articulation du projet, et

• Deux mentors (chefs d’entreprise) pour les aiguiller 
dans leurs décisions.

Ce travail de création d’entreprise débouchera sur 
un bilan de l’expérience présenté par ces jeunes, 
devant un jury de professionnels qui aura lieu le 
jeudi 8 décembre à 19 h.

ÉTAPES ET COMPÉTENCES
Brainstormer, trouver une idée de produit ou de 
service, travailler en équipe, collaborer, créer un 
logo, découvrir les étapes de la création d’entreprise, 
Business Model Canva, défendre son projet, prendre 
la parole devant un groupe, construire un pitch…

Chaque jeune participant doit trouver sa place et tirer 
les bénéfices de cette expérience entrepreneuriale 
au bénéfice de son parcours personnel.

Un bilan d’évaluation de compétences sera réalisé 
avec chaque entrepreneur(e).
Pour toute information complémentaire, nous vous 
invitons à contacter la Mission Locale du Vignoble 
Nantais au 02 40 36 09 13. Inscriptions en ligne 
sur www.missionlocalevignoblenantais.fr ou au 
02 40 36 09 13

LA MINI-ENTREPRISE / 16-17 ANS 
15 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2022
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PETITES ANNONCES

LE MOT DE LA MINORITÉ 
Le deuxième week-end de septembre est, depuis 
20 ans, une date incontournable au Landreau avec 
le festival Muses en Troc. Celui-ci a marqué de son 
empreinte l’histoire de notre commune et plus lar-
gement celle de notre territoire.

Cette année encore, nous avons pu, nous émerveiller, 
admirer, écouter, danser, rire et parfois même pédaler, 
chevaucher ou glisser… Et aussi, nous nous sommes 
émus, dimanche soir, au moment de se quitter… Ce 
festival dédié aux arts vivants a tiré sa révérence 
par choix « Parce que 20 ans, c’est bien ! ».

Nous souhaitons remercier celles et ceux qui, depuis 
le début, ont donné de leur temps et de leur ingé-
niosité pour faire vivre cet événement rassembleur 
et intergénérationnel.

Nous remercions, particulièrement Roland Vau-
mourin, l’un des fondateurs de l’Amicale Laïque puis 
de Muses en Troc. Son attachement profond pour 
l’accès de tous à la culture, avec l’instauration du 
prix libre, a façonné l’image du festival.

Sa passion, ses qualités humaines, son humilité et 
son intégrité n’ont pas toujours été comprises par 
tous, cependant les valeurs qu’il défend ont permis 
de créer du lien entre artistes, public et bénévoles.

C’est pourquoi nous tenons à le remercier pour tout 
ce qu’il a apporté à notre commune.

Merci à toutes et tous

Les élus Ethic : Saïd El Mamouni, Aurélia Blais, 
Jacques Rouzineau, Gildas Coué

ethiclelandreau@ecomail.fr

18 NOV DE 14H À 20H
19 NOV DE 10H À 18H

AU PROGRAMME TOUT AU LONG  DES PORTES OUVERTES :
• Découvrez et dégustez la nouvelle gamme  de vins du Domaine école !
• Laissez-vous guider par les terminales bac pro, conduite et gestion vitivinicole qui vous proposent 3 ateliers pour découvrir avec eux ce qui les passionne
• Visitez le domaine pour découvrir les coulisses d'une bouteille de vin
• Profitez d'un concert en duo contrebasse piano le vendredi soir

PORTES OUVERTES DE LA CAVE DE DÉGUSTATION

18 nov de 14h à 20h 19 nov de 10h à 18h

DÉCOUVREZ ET DÉGUSTEZ LA NOUVELLE GAMME DE VINS DUDOMAINE ÉCOLE !

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR LES TERMINALES BAC PROCONDUITE ET GESTION VITIVINICOLE QUI VOUS PROPOSENT 3ATELIERS POUR DÉCOUVRIR AVEC EUX CE QUI LES PASSIONNE 
VISITEZ LE DOMAINE POUR DÉCOUVRIR LES COULISSES D'UNEBOUTEILLE DE VIN

PROFITEZ D'UN CONCERT EN DUO CONTREBASSE PIANO LE  VENDREDI SOIR

AU PROGRAMME TOUT AU LONG DES PORTES OUVERTES :  
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L’EXCUSE DU VENDREDI LANDRÉENNE 
VOUS ATTEND POUR SA SAISON 2022-2023

Nous nous réunissons pour jouer au 
Tarot en loisir le 2e vendredi de 

chaque mois en soirée. Nous 
sommes une trentaine de per-
sonnes inscrites, autant de 
femmes que d’hommes, de tous 
âges et de tous horizons.

La première soirée de décou-
verte vous est offerte, l’inscription 

à l’année étant de 10 €.

Vous pouvez nous contacter au 06 28 35 83 19  
(Christophe Couillaud, La Lande)
l-excuse-du-vendredi-landreenne@zaclys.net

Les prochaines séances sont prévues aux dates 
suivantes à la salle des Sociétés à 20 h :
• vendredi 18 novembre 2022
• vendredi 9 décembre 2022
• vendredi 13 janvier 2023
• vendredi 3 février 2023
• vendredi 10 mars 2023
• vendredi 14 avril 2023
• vendredi 12 mai 2023
• vendredi 9 juin 2023
• vendredi 7 juillet 2023 (avec l’assemblée générale)

IMPRIMERIE PLANCHENAULT (2022003023 MM)10-31-1240 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES ET NOMBREUX !


